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NOTESCRITIQUES DE MYRMECOLOGIE

par V. Eniery.

I. —Y A-T-IL DES DORYLLSEN EUROPE?

En 1882, le D' Gusïav Joseph, de Breslau, prétendit avoir

capturé dans quelques cavernes dès environs de Trieste une

fourmi aveugle, qu'il décrivit sous le nom de Tz/ph/oponc

Clausii, mais qui s'est trouvé être synonyme de T. oraniensis

Luc, respèce commune d'Algérie. Son nom actuel est Durylus

fulvus (Westw.).

M'étant mis alors en correspondance avec Joseph, et l'ayant

prié de m'envoyer quelques échantillons de cette fourmi, il me
répondit qu'il n'avait plus d'exemplaires de Trieste, mais qu'il

m'en envoyait provenant d'autres localités (environs de Gartha-

gène, îles Baléares et Corse).

Je fus émerveillé de l'heureuse chance et de l'habileté de

chasse entomologique de mon correspondant. Mais, plus tard,

j'appris que le dit individu avait commis des actions malhon-

nêtes d'autre nature et que les trouvailles extraordinaires, qu'il

avait faites dans les grottes du Carso, n'avaient pas été confir-

mées.

Quelques années après, le mêmeJoseph entreprit de nouveau

de me tromper, en m'envoyant un lot de fourmis, soi-disant de

provenance algérienne et dans lequel étaient compris des

ouvrières (ï AnommaGerstackerl Emery.
J'ai raconté cette histoire pour contester la provenance du

Doryhis fulvus en Corse (Joseph, coll. du Muséum), mentionnée

dans le tout récent ouvrage de M. BondpvOit : Les fourmis de la

France et de la Belgique (Ann. Soc. Ent. France, vol. 87, 1918) (1).

Venons aux provenances de la France continentale : Bon-

droit mentionne Rochefort-sur-mer (Giraud, coll. du Muséum);
le Catalogue siinoniimiqiie des Hyménoptères de France^ rédigé

par DouRS (1874), Port Vendres. —Je ne mets en doute ni l'une

ni l'autre de ces données; seulement, je fais remarquer que ces

deux localités sont deux ports de mer. Par conséquent, les

ouvrières des Doryles peuvent très bien avoir été importées avec

des marchandises provenant de l'Algérie ou du littoral de l'Afri-

(1) Je m'abstiens de critiquer ici le tra\'ail de BoNonoiT. Pour la classi-

fication générale, la nomenclature et les distinctions spécifiques, nous

sommes loin d'être d'accord. Je fais là-dessus mes réserves expresses.
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que occidentale, comme les exemplaires sur lesquels Westwood
avait décrit respèce Tyyhlopone jiilva cl qui étaient venus

vivants en Angleterre. Voir mon travail sur le genre Dorylua

(Zool. Jahrb., Syst., vol. S, 1895).

Si Doriflus juivus se trouvait véritablement dans le sous-sol

du Midi de la France, il serait commun comme en Afrique
;

d'ailleurs, les Doryles mâles, gros Hyménoi)tères (mesurant

3 centimètres), venant comme d'habitude voler à la lumière,

n'auraient pu échapper' à l'attention des entomologistes.

Je conchis donc qu'il n'y a pas de Dort//i/s en France et, en

général, en Europe.

II. —SYNONYMIEET FORMES
DE DORYUSFULVUS (Westw.).

Lorsque je décrivis, en 1915, une forme de cette espèce do

l'Orient africain, sous le nom de subsp. curoa, je ne m'étais pas

aperçu (jue M. Santschi avait décrit l'année précédente l'ou-

vrière de subsp. hadia Gerst., laquelle est à peu près identique

à curoa, du moins quant à l'ouvrière; mais l'armure copulatrice

du mâle, que j'avais dessinée, est assez différente de celle de

rexem[)laire du Mozambique de subsp. bm/ia, que j'ai publiée

dans mon travail cité plus haut sur le genre Dorijlns (1895).

M. Arnold, dans la première partie de sa Monograph of th<'

Fig. 1. —Profils (lu stipes do l'iinnuro copulatrice de D. fulviis hatlitis

de difFérentcs provenances. —1, Mozambique (hadiiis, forme typique)
;

2. A.sambara; 3, Kilimandjaro; 4, Afriquo or. allemande; 5, Erythrée (type

de var. ninia); 6, Lindi.

Formicidar of Soûl h À frira (1915), a non seulement décrit l'ou-

vrière et le mâle de la subsp. badia, mais donne des dessins

de l'armure copulatrice qui correspondent pariaitement à mes
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dessins de 1895. M. Arnold m'écrit que ses fig. 2 et 3 sont origi-

nales. •*

Ayant préparé les armures copulatrices de huit niàles de ma"
collection, i)rovenant de diverses localités de rAfriqu© orientale,

j'ai reconnu que la forme de stipes est extrêmement variable,

comme le montre un coup d'œil sur la figure ci-après. Sont com-

I)ris dans la série ce que je regarde comme la forme typifiue de la

subsp. ba'iia Gehst. et le type de la forme curoa.

Par conséquent, vu l'identité des ouvrières de badius et

('(trou, je considère ce dernier comme une simple variété de

D. fulvus badius Gerst.

A la synonymie de D. fulvus, rapportée dans le Gênera Insec-

torum, il faut ajouter :

/>. fu/v(is fu/vus CWestw.).

I). hf'ivo/us Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins., vol. 13,

p. 261 (part.), pi. 100, fig. 10, cf (1805), nec Linné

(cf. Emery, ces Annales, vol. 58, p. 38, nota 1914).

1). f ni vus dcnJifrons Wasm. ,

I). ff/Jvîf.s var. straniineus Stitz, Mitt. Mus. Zool. Ber-

lin, vol. 5, p. 128 (1910), ?.

I). fiflvus badius Gerst.

D. julvus st. badius Santschi. Voy. Alluaud et Jean-

nel. Hymen., p. 03 (1914), ^. —Arnold, Ann. S.

Afr. Mus., vol. 14, p. 125; p. 112, fig.; pi. 4, fig. 31,

32 (1915), ? cf.

var. curoa E.mery, Boll. Lab. Zool. Se. Agr. Portici,

vol. 10, p. 5, fig. 1, 2 (1915), ^ c/.

var. ohscurior Santschi, ibidem, vol. 8, p. 333

(1914), ?.

/>. julvus rhodcsiac Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., yol. 57, p. 111

(1913), 9. —Arnold, 1. c, p. 129 (1915), $.

1). fulvus st. rhodrsiana Santschi, Boll. Lab. Zool.

Portici, vol. 8, p. 333 (1914).

III. -- CADIIE SYNOPTIQUE AGTLEL DE LA FAI NE
UNIVERSELLE DES FOURMIS, par A. Fohel. (Bull. Soc.

Vaudoise Se. n., vol. 51, pp. 229-253, 1917).

•Xpi'ès rinti'oduciion bibiiugraphi(|ue, on lit, à la p. 230 :

<' Emery a renoncé avec peine à son ancienne idée de joindre

» les Prodorylinw à la Sous-Famille des Dorijlhuw. Il a con-
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» tiiiué à mettre les iJorylinav à la tète (k'S Ponerinac. Or, c'est

" là encore, à mon avis, une erreur. »

11 faut distingutT entre la phylogénie et la classification. La

l)rt3nîière est libre d'ordonner les groupes d'après toutes leurs

affinités, dans ses tableaux généalogiques; par contre, la classi-

fication est contrainte à l'ordre linéaire, avec tous les inconvé-

uiei'its qui en découlent.

Je n'ai renoncé en rien à mon point de vue théorique de 1895,

quant à la dérivation des Dorylinae des Prodoryiinar et quant

à prétendre que ce dernier groupe provient d'une souche diffé-

rente de tout le rtsle des Poneririar, ce qui peut être exprimé

par la formule :

Souche inconnue
\

Prodoryiinat: —Dorylinae.

des fourmis \ Proponerinae —Euponcrinac.

Je continue à penser que les Prodorytinae, dont il n'existe plus

(lu'un très petit nombre de genres, et ceux-ci extrêmement diffé-

renciés et adaptés à des conditions toutes particulières de vie,

remontent aussi loin dans leur noblesse géologique et généalo-

gique que les Ainblyoponiiii et mêmepeut-être que les Myrmc-
ciini.

Ma condescendance à réunir les Prodoryiinae au reste des

Puncrinac ne concerne donc point la phylogénie, mais u n i q ue-

ment la classification. Peut-être ai-je eu tort de renoncer, par

esprit de concorde, à ma classification de 1895, qui était certes

plus conforme à mes vues phylogéniques.

O'on miette à la tète de la famille des Formicidar la sous-

famille des Poncrindi' ou celle des Dorylinae, qu'on fasse com-

mencer la série des Ponerinac par les Proponerinae ou les Pro-

(lorylinae, cela n'a, à mon avis, pas grande importance. C'est

surtout une question de goût, et aussi de préjugés. Selon mon
opinion, les Myrmicinae ont bien moins d'affinité avec les Dory-

linm' et Prodorylinae (différence entre la structure de l'armure

copulatrice (\Q>à mâles) qu'avec le reste des Panerinae. C'est

pourquoi il vaut mieux classer la sous-famille des Ponerinat-

entre celles des Dorylinae et des Myrrnicinae et commencer la

série des Ponerinae ))ar les Prodorylinae.

Dans le « Cadre synoptique » (ie Forel, les Sections se multi-

plient trop, du moins à mon avis. Passe encore pour les nou-

velles sections des Ponerinae et des Doliehoderinae. Mais je ne

puis accepter celles dos sous-familles des Dorylinae et des Myr-
tni-ei'nae. î.»es Leptattilla sont au moins aussi éloigriés des Eeiton

et di^s Aenielus (pie ceux-ci sont différents des Doryln.'i. T>e post-

pétiole plus ou moins distinctement séparé des segments du gas-
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tre n'a pus rimportance que Forel semble lui attribuer. A preuve

le genre Chclioniyrrncx qui est, en définitive, un Eciton très

voisin du sous-genre Labidus, avec un postpétiole de Dorylus.

A ce critère là, les Odonlomachinl devraient 'former une section

distincte des autres Eupotwnnac, parce que leur postpétiolo

n'est séparé du segment suivant par aucun étranglement.

Voir encore le numéro suivant de ces « Notes critiques» (Le

genre Oni/cho'ntyrm.ex)

.

Pour les nouvelles sections des Myrmicinac
,

je renvoie ma
critique au fascicule relatif du Gênera Insectorum.

IV. —LE GENREONYCHOMYRMEXEmery.

J'ai établi, dans le Gênera Insectorum, une tribu à part pour

ce genre singulier, et je l'ai placée dans la section des Eupone-

rinar, toutefois avec doute, ne connaissant pas le mâle.

Forel (Arkiv ZooL, vol. 9, n" 16, 1905) est d'avis que Ony-

rh(>)Hyrin('x doit être placé près A'Atnblyoponr^ à cause de la

structure de son pétiole et malgré le défaut d'éperons et la dispo-

sition tout autre des arêtes frontales.

Je crois avoir montré autrefois que la structure du pétiole

n'a pas l'importance que lui attribue F'orel. En effet, Priono-

pclta, qui a la même structure du pétiole qu' Amh/yoponc, est

parent de Typhlomyrmex; Acanthostichns doit être classé dans

la section des Prodorylimie; ces affinités sont prouvées par les

caractères des mâles.

Dans ce même travail, Forel attribue à 0. Hedleyi Emery,
un mâle, mais avec un gros point interrogatif. La description,

quoique incomplète, prouve que le mâle en question doit être

classé parmi les ProdoryJivac^ car il a la plaque subgénitale

profondément fendue. Si ce mâle appartenait véritablement à

Onychomyrmex, ce genre se trouverait définitivement classé.

11 était donc essentiel 'de s'assurer par d'autres oo^nsidérations

que ce mâle pût se rapporter au genre, ou, au contraire, en fût

définitivement exclu. Je m'adressai pour cela à M. Sjôstept,

directeur' des collections entomologiques au Musée de Stock-

holm, où cet insecte se trouve actuellement. Il résulte de sa

réponse, que les pattes postérieures de l'exemplaire en question

ont des éperons bien développés et que les tarses ont une tout

autre structure, comme le prouve le dessin que M. S,tostedt a

eu l'obligeance de faire pour moi, et que je publie dans cet
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artick', en mettant en regard la figure du tarse correspondant
de l'ouvrière de (}. Hrdiciri. Selon mon avis, ce mâle ne saurait
se rapporter au genre Onijchomyrmex.

M. WnKELERa i)ublié récemment un mémoire sur le genre
OnijchoniJ/rnicj (Bull. Mus. Coni]). Z(jol. Cambridge, vol. 60,

n" 2, 1910), dans lequel il décrit et figure trois espèces, dont une
nouvelle, les femelles de dcv.x rspèces et la larve de VO. Mjô-
bi'r(ji Fou.

^^%- 2. —1, tai-se iM)stéri('ur du q* attribué à tort a\i genre (hiyrjin-

mi/nnr.c (d'après un dessin de M. S.jostedt); 2, tarse postérieur de 1'

de (K Hi'dlrjil Emery.

Les femelles sont ergataïdes ; l'auteur les compare aux
femelles des Loho/jr/ta, non pas pour chercher à prouver une
affinité, mais une convergence de caractères.

La larve est très intéressante. Elle est entièrement segmentée
extéric;urement et revêtue de poils simples et courts; elle ressem-

ble, par conséquent, aux larves de Stigruatumïna, Ectatoinma,

Aranf/iostirhi/s, etc., c'est-à-dire à celles des Proponerinac et

des Prodortfliiiar. Donc les caractères de la larve feraient placer

Oni/chotnyrnicx dans ces sections, plutôt que dans celle des

Eupourri nw, où je l'avais placé d'abord. La larve des Lohopcfta

est tuberculée, comme la i)lupart des larves des Euponerinac

.

Il y a une autre raison pour ne pas placer le genre 0/i//cAom///--

uic.r p'irmi les Eupourriiinr : c'est la position des yeux, derrière

le milieu des côtés de la tête, comme chez tous les Proponf^rinac

^dans l'acceplion lai-ge d'EiViERY, 1911, non dans le sens restreint

de For EL, 1917) et les Pro(/or///iua('. Chez les Eupourr/uae, les

yeux sont presque toujours placés dans la moitié antérieure des

côtés de la tête, excepté chez Ncoponrra, Dinoponrra et quelques
Lt'pfoffru//s.

Vu la tendance à la forme dichthadia des femelles (forme de

la tête et de l'abdomen très différente de celle des ouvrières), je
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IHMiciie pour rlassur la tribu dis Onuchoniijnnirini pai'mi les

Vrodurulhiac. Mais pour JLigiM' (iéfiniliveiiK'iit, il faudrait con-

uaîlro les inàlos.

V. —NOUVEAUXGENRESET SOUS-GENRES
DE PONERINAE.

T3t'[)uis la publication du fascicule des Ponf'rinac du Gênera

Inseciunnn, des nouveaux genres et sous-genres ont paru :

1912, E7neT j )pone FoREL.

UJ13, Xiphopei'/a Forel (s. g. de Euponera).

1014, Cacopune Santschi.
— Prottitjopias Santschi (s. g. de Myoplas).

— Asphinciopo7ie Santschi.
— Xi/nmcr Santschi (s. g. de Sligruatoinma).

— Span'topon.e Wheeler et Mann.
— Prucerapachijs Wheeler ) r i i i' i

„, \ genres fossiles de 1 ambre.— Electroputiera Wheeler
\

1915, Paranomopone Wheeler.
— Dorj/lozelus Forel.

191G, Pseudosip^phincta Arnold.

1918, Nothosphinctiis Wheeler ) , , ^. , • ^
i'

, . ^^^ ) s. g. de Sphuictomyrtne.rl.— Zasphmctus Wheeler
\

J'ai déjà fait remarquer (Boll. Lab. Zool. Se. xAgr. Portici,

vol. 10, p. 26, 1915) que Protnyopias Sant. n'a pas d'affinité avec

M//()p/as, mais est, à mon avis, un genre très voisin de Pseudo-

po liera.

Ximriier Sant. renferme la seule espèce éthiopienne connue

de Stigmatoînma: cette espèce est caractérisée par la forme de

l'épistome, les dents simples des mandibules et la réduction de

la suture méso-épinotale. M. Santschi soupçonne que S. hellii

For. p(jurrHit se ranger dans ce s. g. En effet, cette espèce a,

comme Xhnmer, répistome lobé et inerme (le lobe plus large

que chez X. mnticuni Sant.), mais les dents des mandibules

sont en partie doubles et la suture méso-épinotale est distincte'.

Parnnornopone se rattache, comme l'écrit Wheeler, aux

EetaloiHïnini. Ce genre se rapproche iXAcant ho panera par la

massue de ses antennes et par son pronotum épaulé. La scro]>e,

Piis aussi profonde, mais aussi longue (pie le scape, se retrouve

chez A. niiieronata RoG.
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Spu/iiopoii'', (iLio ses auteurs classent parmi les Pnx l'ratniii,

sj range, à mon avis, tout naturellement dans les Eclalomrniniy

près (Ils Acaulhuponcra. La massue des antennes, la forme de

l'épistome, les sutures distinctes du dos du corselet, que les

auteurs regardent avec raison comme exceptionnels pour un

genre de Procoratmii, sont normaux dans les Ectatonimini. La

forme du gastre en a peut-êtr j imposé aux auteurs, mais l'extré-

mité de ral)domen i)lié en dessous se trouve chez plusieurs

goures iVEclatotnniini : exemples, Stictop<(mera, A/far/o.


